Visites d’automne

Bas-Rhin

Samedi 16 novembre 2019

Rendez-vous
au Mont Sainte-Odile
(devant le porche d’entrée)

Programme
11H00 : 	Visite guidée de la
Bibliothèque par
Madame MarieThérèse Fischer
12H15 : 	Déjeuner au restaurant
du Mont Saint-Odile
14 H00 : V
 isite guidée de l’Abbaye
de Niedermunster par
Monsieur Jacques Preiss
15H30 : 	Accueil par Madame
Valérie Demenge
Aurousseau et visite de
la « Maison Dartein » à
OTTROTT

A l’ombre de Sainte Odile

BIBLIOTHEQUE DU MONT
SAINTE-ODILE
La salle de la bibliothèque est en tous
points identique à celle de la Chapelle de la
Croix, notamment avec son pilier central.
Les arcades qui l’entourent sont fermées par
des portes vitrées installées au XIXème siècle
lorsque cet espace a été transformé en bibliothèque. L’un de ces meubles recèle une ouverture qui mène à une pièce condamnée, c’est
par là, dans les années 2000, qu’un cambrioleur a emporté de précieux ouvrages (revenus
depuis dans la bibliothèque).
Le couvent a toujours abrité un lieu de travail
et d’écriture. En témoigne bien sûr, le célèbre
Hortus Deliciarum, véritable encyclopédie
de la chrétienté écrit ici-même par l’Abbesse
Herrade de Landsberg au milieu du XIIème
siècle.
En 1853, lors du rachat du Mont SainteOdile, cette pièce était consacrée au Chemin
de Croix, d’où sou nom de Calvari dans la
tradition populaire. Le Chanoine Schir la fera
restaurer et la transformera en bibliothèque.

ABBAYE DE NIEDERMUNSTER
L’Abbaye Sainte-Marie de Niedermunster
située à 511 mètres d’altitude au pied du Mont
Sainte-Odile, a été fondée par Sainte Odile
vers 700 pour accueillir les pèlerins qui ne
pouvaient pas accéder au Mont Sainte-Odile.
Jusqu’à la fin du XIIème siècle, les Abbayes
de Hohenbourg (Mont Sainte-Odile) et de
Niedermunster possédaient en indivision
le même patrimoine, puis ont fonctionné
séparément à partir du XIIIème siècle. En 1542,

l’Abbaye passe dans le domaine du Grand
Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg.
Après une suite d’évènements tragiques à
travers les siècles, Niedermunster sera abandonnée et servira alors de carrière de pierres
pour diverses constructions (les fortifications
de Benfeld, l’église des Prémontrés du Mont
Sainte-Odile, le clocher de l’église d’Erstein…).
Les ruines de l’Abbaye de Niedermunster ont
été acquises par l’Evêché de Strasbourg en
1895. L’Abbaye fait l’objet d’un classement au
titre des monuments historiques depuis 1846.

MAISON DARTEIN
Cette magnifique propriété privée a été
construite durant le deuxième quart du
XVIIIème siècle (datée 1746 avec remploi de
portail daté 1578). La propriété a été acquise
par la famille de Dartein vers 1860, et a fait
l’objet de transformations surtout au logis
principal et au logis annexe qui porte la date
1860. Le bâtiment annexe, en angle de la rue,
date de 1870. L’édifice se compose d’un étage
carré et d’un étage de combles, le gros œuvre
est en grès, avec moellons sans chaîne en
pierre de taille et enduit, élévations à travées
surmontées de toits à longs pans recouverts de
tuiles en écaille.

Inscriptions et renseignements
auprès de :
Stanislas Krieg, délégué VMF Bas-Rhin
 06 15 02 27 34
 vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 48 €

